
 Savièse, le 23 septembre 2016  
 
 
 Imprimerie Beeger SA 
 13, rue de l'Industrie 

1950  Sion 
 
 
 
 
 
Messieurs, 
 
Nous vous prions de bien vouloir insérer dans le prochain numéro du bulletin officiel, le texte suivant : 
 

COMMUNE DE SAVIESE 
mise à l'enquête publique 

 
 
L'administration communale de Savièse met à l'enquête publique les demandes en autorisation de 
construire formulées par : 
 
• M. Laurent Boulnoix, Chandolin (Savièse), pour la construction de garages enterrés sur la parcelle 

6703, plan no 42, au lieu-dit « Chandolin » - coordonnées 590’595/121'769, 
• M. Christophe Coupy, Chandolin (Savièse), pour le déplacement d’une cabane de jardin sur la 

parcelle 1984, plan no 20, au lieu-dit « La Chervignine » - coordonnées 591’172/122'027, 
• Mme Patricia Moulin, Martigny, par l’atelier 4 bureau d’architectes SA, Sion, pour la construction 

d’une villa et d’une piscine sur les parcelles 11934, 11935, 11936, 11937 et 11938, plan no 60, au 
lieu-dit « Vuisse » - coordonnées 590’275/120'542, 

• M. Denis Luyet, Tramillau (Savièse), par le bureau d’architecture Jérôme Luyet, Roumaz (Savièse), 
pour la construction d’un couvert à voiture sur la parcelle 10325, plan no 6, au lieu-dit « Tramillau » - 
coordonnées 593'840/123'910, 

• Mme et M. Imeka et Eduardo Kavungu, Drône (Savièse) pour la construction d’un couvert à voiture 
et d’un dépôt enterré sur la parcelle 11314, plan no 57, au lieu-dit « Pradubuis » - coordonnées 
594’345/123'030, 

• Le bureau d’architecture Artsolimmo SA, St-Germain (Savièse), pour la construction d’un couvert et 
d’une terrasse sur les parcelles 8556, 8584, 8585 et 8586, plan no 48, au lieu-dit « Les Cohantses » - 
coordonnées 592’752/121'311. 
 

Les plans peuvent être consultés au bureau technique communal. 
 
Les observations éventuelles sont à adresser en deux exemplaires, dans les 30 jours, à l'administration 
communale. 
 
 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 
 
En vous remerciant de votre obligeance, nous vous présentons, Messieurs, nos meilleures salutations. 
 
 COMMUNE DE SAVIESE 
 Le Secrétariat communal 
 La Secrétaire La Collaboratrice 
 M.-N. Reynard L. Gollut 


